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SERVICE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE (SCP) - TE PŪ NŌ TE TA’ERE ‘E
NŌ TE FAUFA’A TUMU

Ra-’au tahiti - no- Tahiti e te mau motu
Ra-’au fati - no- te ma’o’i, te fati

SERVICE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE (SCP) - TE PŪ NŌ TE TA’ERE ‘E NŌ TE
FAUFA’A TUMU

Nos traditions et savoir-faire
en passe d’être inventoriés
RENCONTRE AVEC MATAHI CHAVE, EN CHARGE DU DOSSIER « INVENTAIRE DU PATRIMOINE
CULTUREL IMMATÉRIEL (PCI) DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE » AU SERVICE DE LA CULTURE ET DU
PATRIMOINE. TEXTE : ÉLODIE LARGENTON.

PAR NATEA MONTILLIER TETUANUI (VAHINE), ‘IHI NŪNA’A, ‘IHI REO (ETHNOLOGUE, LINGUISTE),
PŪ NŌ TE TA’ERE E TE FAUFA’A TUMU (SERVICE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE).

Quelles sont les richesses culturelles immatérielles de la Polynésie française ? Un inventaire
est en cours de réalisation, avec une idéeforce : le patrimoine est porteur de développement économique. Le ‘ori Tahiti fait partie des
premières pratiques identifiées.

Ua pararī e piti vāhi ō te
‘utu ō te ‘ūmete i te fa’a-ho’ira’a-hia mai e te tahi vahine i ani mai i te
‘ūmete nō te taime poto. ‘Aita rā i roa’a ia
Hīnano nā vāhi i pararī nō te tātā’ī.
Ia hāmani o na i te rā’au fati, e inuhia i te
ahiahi nō te mea e fa’a-ta’oto-hia te ta’ata i
te rā’au, e manunu te upo’o. ‘Eiaha te ta’ata
ia inu ‘aore ra ia ‘amu i te tahi a’e rā’au
popa’ā ‘aore ra i te ‘ava i te mau mahana
o na e rapa’auhia ai. E’ita ia te rā’au fati e
rapa’au maita’i.
Mai te mea e hu’a te rā’au, e mea au, te
aura’a ia e ora ia te ma’i‘aore ra te maemae i te tahu’a e te rā’au; Mai te mea ‘aita
e hu’a, te aura’a ia, e muti te reira, ‘inaha e
‘āfa’i fa’aru’e te tahu’a i te rā’au tahiti i te
miti e fa’aara o na i te ta’ata ē e pīfaohia
o na. E hāmani fa’ahou te tahu’a i tā na
rā’au, ei reira paha te rā’au e hu’a mai ai.

Nā teie rā’au fati i fa’aora maita’i i te tamaiti
ā Hīnano. Ua tātarahia te naero ‘auri nō nā
fatira’a ‘avae ‘āui, ei reira o na i rapa’auhia
ai ; e ua tere ‘oi’oi o na nā raro. Ua haere
ato’a o na i tā na mau fa’a’eta’etara’a tino
tei te huru e ‘aita roa atu o na i fati a’e i tō
na ‘avae.
‘Aita te vahine Nu’uhiva i fa’ari’i ia tāviri
hōho’a vau ia Hīnano i te tūpa’ipa’ira’a
rā’au i te mea e e’ere nā ‘u i ani i te rā’au. Ua
tāviri-hōho’a-hia te tūpa’ipa’ira’a rā’au fati
ā Hīnano e te tahi ta’ata nā mua noa a’e
nō te mea nā na i ani mai i te rā’au nō tā
na metua vahine. Ia po’ipo’i a’e i te inura’a
i te rā’au, e ‘u’ana te māuiui ma’a taime, e i
muri iho ra, e ora pau roa.
E tano ato’a ia hopu-noa-hia te rā’au fati.
Ua ‘ite o Francis Stein, e rave ‘ohipa nō te
Fare Tauhiti nui, i te matahiti 1988 i te rapa’aura’a i te rā’au fati, e mea hopuhia rā. E
tau mahana fa’a-’ite-ra’a rā’au tahiti ia. Ua
tomo te ta’ata pau roa i roto i te va’a fa’a-īhia i te pape e te tahi mau rau’ere tāpūpū,
fa’ahu’ahu’ahia ō te « croton » matie e te
tāfetafeta māre’are’a. Ua māuiui te ta’ata i
te vāhi i fati e ua fāfā o na i te to’eto’e rahi
ha’amāuiui, e’ita rā mātou i fāfā i te to’eto’e
rahi ō te pap e ō tā na e parau ra. Ua ora
roa te ta’ata ia po’ipo’i a’e, i tā na iho parauparau. ◆
+ d’infos : Une introduction sur la médecine traditionnelle, les textes intégraux des panneaux en tahitien, français et anglais et la visite des sentiers ethnobotaniques sont consultables sur le site internet
du SCP, www.culture-patrimoine.pf.

Par ailleurs, ce qui guide les orientations
stratégiques des autorités, c’est notamment la notion de développement : « Le
patrimoine culturel doit contribuer au
développement de l’économie polynésienne ; et le tressage ou la vannerie, par
exemple, regroupent des savoir-faire à fort
potentiel économique, créateurs d’emploi
et de richesse. » L’inscription à l’inventaire
national constitue aussi une reconnaissance pour toutes les personnes et communautés impliquées, participant ainsi
à la consolidation d’une identité polynésienne forte. « Le patrimoine immatériel a
un côté vivant, proche des gens », estime
Matahi Chave.
Une liste complétée chaque année

Quatre premiers savoir-faire ont été identifiés : le ‘ori Tahiti, les chants polyphoniques
traditionnels, le tressage et la vannerie et
les fours de terre et silos de conservation
des aliments. L’objectif est d’obtenir leur
inscription à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel, ce qui a été fait
en février dernier pour le ‘ori Tahiti. Cela
requiert la rédaction d’une fiche détaillée
avec les spécificités et caractéristiques de la pratique, le
nombre de personnes qu’elle
concerne, son histoire, etc.
Bien que, comme le souligne
Matahi, « ce ne sont pas des
traditions menacées, en péril »,
il s’agit de les valoriser pour
les faire vivre.
© SCP

E penu ‘ōfa’i mou’a mārehurehu e mea iti, e mea tāpe’a‘ohie a’e i te penu e ravehia
nō te tūpa’ira’a pōpoi ‘aore
ra ta’atū (mā’a tanu, mā’a
hotu).

E pāto’i ato’a te tahu’a i te hāmanira’a rā’au
ia fārerei o na i te ta’ata mai te mea e mana’o o na e ‘aita te rā’au tahiti e fa’aora ia
na.

© SCP

© SCP

Mai tō na metua tāne rū’au
tā na ‘ūmete, e fātata hō’ē
hānere matahiti paha ‘aore
ra e hau atu, e mati (Ficus
tinctoria), nō reira e mea
‘uo’uo te rā’au maoti te rarora’a i roto, e fa’a-’ere’ere-hia
i te raura’a rā’au i tūpa’ipa’i‘ēna-hia i roto.

Mai te mea e hu’a i te pae ‘aui/’atau, o te
pae ‘aui/’atau ia ō te mero ō te ta’ata tē
māuiui a’e.

© SCP

Teie te mau rā’au tā na i ‘āfa’i mai nō te tahi
ate ‘avae ma’o’i : 8 rima a’a metua-pū-a’a
(Phymatosorus, fougère), 15 ‘ūmo’a tiare
Tahiti (Gardenia tahitensis), Ma’a pape.

Hīnano Ta’ero, tahu’a
rā’au, nō Pā’ea, Tahiti, i te
piha ‘ohipa, tiurai 2018.

C’est un « beau chantier », fait remarquer
Matahi Chave, en charge du dossier « Inventaire du patrimoine culturel immatériel
(PCI) de la Polynésie française » ; le patrimoine immatériel, « c’est l’âme du peuple
polynésien, l’épanouissement de sa culture,
l’essence même de ce qui fait nos îles ». Il
pilote depuis plusieurs semaines cet inventaire des traditions et savoir-faire du
fenua. Cela fait en réalité plusieurs années
que le projet mûrit : l’assemblée de la Polynésie française a approuvé la convention
de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel le 8 septembre
2005. L’année suivante, tous les établissements culturels du fenua se réunissaient
en séminaire pour réfléchir sur la question
et identifier les domaines et éléments de
ce patrimoine immatériel. L’instabilité politique n’a pas favorisé l’aboutissement de
ce vaste chantier, finalement relancé cette
année.

O Hīnano Ta’ero nō Pā’ea te tahu’a rā’au. Nā te hō’ē vahine Nu’uhiva mā
i ha’api’i mai ia na i te hāmanira’a ō teie rā’au fati.

Porter le dossier à l’Unesco pour une reconnaissance internationale est un tout
autre défi, qui nécessite notamment le
consentement et l’implication des communautés. Si le ‘ori Tahiti s’inscrit dans
cette démarche, ce n’est pas en priorité
l’objet du travail réalisé actuellement. Il
s’agit avant tout de constater de manière
réglementaire l’état d’inventaire du patrimoine culturel immatériel. Un arrêté sera
présenté à la fin de l’année, et pourra
être adopté au premier trimestre 2019.
Ensuite, chaque année, une liste de savoir-faire sera soumise au ministre pour
leur ajout à l’inventaire. Dans cette perspective et dans un avenir plus ou moins
proche, la navigation traditionnelle,
le ‘orero, le va’a, et même nos fameux
« pere’o’o ho’o mā’a » ou « roulottes »…
pourraient donc, à leur tour, être inventoriés. Une façon de souligner à quel point
ces pratiques culturelles constituent l’essence même de notre identité mā’ohi et
l’expression vivante de la diversité de nos
cultures polynésiennes. ◆
+ d’infos : www.culture-patrimoine.pf, page facebook « Sce Culture Patrimoine ».
Le SCP est joignable au 40 50 71 77
Ouvert du mardi au vendredi de 7h30 à 15h30
(14h30 le vendredi).
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